30e Tournoi de Golf V.I.P.
Vendredi 5 juin 2020
Club de golf de Buckingham

Plan de partenariat

Platine

Or

Argent

Bronze

Descriptions

5 000 $

3 600 $

2 400 $

1 200 $

1. Billets de courtoisie pour golf, brunch et souper
pour le nombre de joueurs inclus.
2. Logo de l’entreprise sur une affiche publicitaire à
l’accueil (classé par ordre alphabétique selon la catégorie).
3. Impression du nom de l’entreprise sur le
programme de la journée distribué à chaque
joueur (classé par ordre alphabétique selon la catégorie).
4. Affiche publicitaire de votre entreprise sur un
des tertres de départ et mention sur le feuillet
pour la « Chasse aux commanditaires ».
5. Mention spéciale de votre contribution au
Tournoi de Golf V.I.P. de la Fondation Santé de
Papineau dans certains médias d’information
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(valeur : 1 500 $) (valeur : 1 500 $) (valeur : 1 000 $) (valeur : 500 $)









































(classé par ordre alphabétique selon la catégorie).

6. Votre entreprise (logo) mentionnée en
permanence au tableau d’information de la
Fondation situé dans la salle d’attente de
l’urgence de l’Hôpital de Papineau pendant un
an.
7. 1 mini-Glacière/voiturette avec vin blanc et
rouge, bières, boissons gazeuses et eau.
8. Présence d’un valet avec voiturette et glacière
d’approvisionnement, à votre service, tout au
long de votre parcours.
9. Accueil par votre valet, avec bouteille de
champagne, au tertre de départ.
10. Logo et mention de l’entreprise dans le cahier
spécial 30ième journal des 2 vallées (classé par ordre


















alphabétique selon la catégorie sauf président d’honneur en 1er).

11. Mention de la contribution sur Facebook. Pour le
président d’honneur : article avec photos et logo
de l’entreprise sur la page d’évènement du
tournoi de golf.
12. Photo remise de chèque diffusée dans les
hebdomadaires Le Bulletin et Petite-Nation et le
journal des 2 Vallées.
13. Balles de golf pour concours de la balle marquée
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Commandites à la carte
Brunch *

1000 $

 Logo de l’entreprise sur les cartons de table lors du brunch avec la mention « Ce brunch est offert par… »
 Logo de l’entreprise sur les billets remis pour accéder au brunch avec mention « Ce brunch est offert par … »
Souper *

2 500 $

 Logo de l’entreprise sur les cartons de table lors du souper avec la mention « Ce souper est offert par … »
 Logo de l’entreprise sur les billets remis pour accéder au souper avec mention « Ce souper est offert par … »
250 $ + produit/service (valeur min. de 500 $)
ou 0 $ si la valeur total en produits et services est de
plus de 1000 $

Tente de promotion **

 Logo de l’entreprise sur une affiche publicitaire à l’accueil (classé par ordre alphabétique sous la catégorie commandite de
produits et services).
 Logo de l’entreprise sur la carte de pointage
 Description de l’offre dans le programme
 Présentation de l’entreprise lors du souper
 Remise du cadeau au gagnant lors du souper dans le cas d’un tirage
 Un panneau aux couleurs de votre entreprise sera installé sur le terrain (à un trou précis). Ce panneau est en forme de
balle de golf et est fourni par les organisateurs du tournoi.
 Mention sur le feuillet pour la chasse aux commanditaires
Commandite de parcours (visibilité seulement) *

200 $

 Un panneau aux couleurs de votre entreprise sera installé sur le terrain (à un trou précis). Ce panneau est en forme de
balle de golf et est fourni par les organisateurs du tournoi.
 Mention sur le feuillet pour la chasse aux commanditaires

* Cette offre de commandite est non exclusive, c’est-à-dire qu’elle n’est limitée à aucun nombre d’entreprises.
** Cette offre est non exclusive, le nombre d’entreprise est déterminé par le nombre de trous disponibles.
*** Cette offre de commandite est exclusive, c’est-à-dire qu’elle est limitée à une seule entreprise.

Pour toutes informations, vous pouvez contacter :
Julie Leblanc – julie.leblanc.cissso@ssss.gouv.qc.ca – 819-986-4019

